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Programme du 2 au 15 juin 2021



Nelly a huit ans et vient de perdre 
sa grand-mère. Elle part avec ses 
parents vider la maison d’enfance 
de sa mère, Marion. Nelly est heu-
reuse d’explorer cette maison et 
les bois qui l’entourent où sa mère 
construisait une cabane. Un matin 
la tristesse pousse sa mère à partir. 
C’est là que Nelly rencontre une pe-
tite fille dans les bois. Elle construit 
une cabane, elle a son âge et elle 
s’appelle Marion. C’est sa petite 
maman...

Notre avis : Après avoir réalisé un film 
d’époque aux costumes et décors somptueux, 
Céline Sciamma semble vouloir revenir à un 
fondamental plus intimiste de son cinéma. 
Avec Petite Maman elle aborde la question 
du deuil, de l’abandon et réalise grâce à la 
magie du cinéma, un fantasme de petite fille : 
rencontrer sa maman enfant.

Télérama : Sous une apparence dépouillée, 
l’ambition brille aussi dans Petite Maman, 
une pas si petite merveille que la Berlinale 
peut s’enorgueillir de présenter dans sa com-
pétition.

Petite maman
Réalisation et scénario : Céline Sciamma

avec : Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse...
France • 2021 • 1h12

Sortie nationale le 2 juin

Drunk
 Druk

Réalisation : Thomas Vinterberg
Scénario : Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm

avec : Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang...
Danemark • 2020 • 1h56 • VOST

Quatre amis décident de mettre 
en pratique la théorie d’un psy-
chologue norvégien selon laquelle 
l’homme aurait dès la naissance un 
déficit d’alcool dans le sang. Avec 
une rigueur scientifique, chacun 
relève le défi en espérant tous que 
leur vie n’en sera que meilleure ! Si 
dans un premier temps les résultats 
sont encourageants, la situation de-
vient rapidement hors de contrôle...

Notre avis : Drunk n’est ni un film mora-
liste, ni une publicité de deux heures pour 
l’alcool. Le brillant Thomas Vinterberg réus-
sit entre la comédie et le drame à mener une 
réflexion autour de la désinhibition avec une 
formidable brochette d’acteurs en prime !

Transfuge : Drunk réussit le pari d’être fi-
dèle à l’idée qu’il défend sans aucune lour-
deur démonstrative : c’est un film joyeux et 
chaleureux sur les bienfaits de l’ivresse. C’est 
aussi une comédie, parfois potache, sur nos 
angoisses et notre difficulté à vivre ensemble.

jusqu’au 5 juin

notre coup de 
cœur du mois



Balloon
Réalisation et scénario : Pema Tseden

avec : Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso...
Tibet / Chine • 2020 • 1h43 • VOST

Au cœur des étendues tibétaines, 
Drolkar et son mari élèvent des bre-
bis, tout en veillant sur leurs trois 
fils. En réaction à la politique de l’en-
fant unique imposée par Pékin, elle 
s’initie en secret à la contraception, 
pratique taboue dans cette com-
munauté traditionnelle. La maigre 
réserve de préservatifs qu’elle se 
procure au compte-gouttes devient 
alors son bien le plus précieux...

Notre avis : Drame féministe sur les 
grossesses non désirées dans un pays ou 
la contraception est encore tabou, Balloon 
est un beau portrait de femme, d’une femme 
Drolkar qui doit composer entre les injonc-
tions  sociétales et son envie d’émancipa-
tion. 

Première : Le sujet est fort et le traitement 
jamais besogneux. L’espièglerie qui surgit 
parfois ne fait qu’en renforcer la puissance. 
Perna Tseden transcende le film- sujet avec 
superbe.

Sophie a 28 ans. Elle aimerait être 
dessinatrice, mais ce serait telle-
ment plus facile si elle avait fait une 
école d’art. Elle aimerait aussi trouver 
l’amour, mais ce serait tellement plus 
facile s’il vous sautait aux yeux. Elle 
multiplie les expériences amoureuses 
et professionnelles. Prendre des 
coups, beaucoup, en donner, un peu : 
c’est ça, l’apprentissage. Dans sa tête 
tourne en boucle Daniel Johnston, 
qui chante que « l’amour véritable 
finit bien par vous tomber dessus » ; 
mais Sophie se demande s’il dit vrai...

Notre avis : Premier long-métrage de 
l’illustratrice Nine Antico, Playlist est une 
joyeuse comédie en noir et blanc et aux airs 
de déjà-vu mais qui fait du bien. Sarah Fores-
tier et Laetitia Dosch y campent deux femmes 
qui tentent de s’accomplir professionnelle-
ment et amoureusement dans une comédie 
faussement naïve.

Nine Antico : Playlist n’est pas un film au-
tobiographique, c’est un patchwork de choses 
que j’ai vécues ou observées. Le parcours de 
Sophie ressemble par moments à ce que j’ai 
vécu, mais il y a des péripéties totalement 
inventées et je ne veux pas démêler le vrai 
du faux.

Playlist
Réalisation et scénario : Nine Antico

avec : Sara Forestier, Laetitia Dosch, Grégoire Colin, Lescop...
France • 2021 • 1h26

Sortie nationale le 2 juindu 3 au 8 juin



Dans ce programme, La Chouette 
du cinéma aborde avec humour la 
chaîne alimentaire, invite les en-
fants à la pâtisserie et évoque la 
valeur affective de notre nourriture. 
Elle présente l’adaptation d’un conte 
japonais burlesque et enchante une 
chanson populaire vieille de cent 
cinquante ans ! En plus des cinq 
fruits et légumes par jour, voici cinq 
contes gourmands que la Chouette 
« en toque » a mitonnés avec la ma-
gie du cinéma d’animation...

Les Fiches du Cinéma : Avec sa malice 
coutumière, la Chouette du cinéma aborde 
la gourmandise depuis la chaîne alimentaire 
jusqu’à la confection de la pâtisserie via la 
valeur compensatoire de la nourriture. Une 
nouvelle réussite alliant pédagogie, divertis-
sement, rythme. 

Télérama : Le thème de la chaîne alimen-
taire inspire une ribambelle d’animaux et 
donne les meilleurs films : La Petite Gre-
nouille à grande bouche (Célia Tocco, 2019) 
et L’Ours qui avala une mouche (Pascale 
Hecquet, 2020).

La Chouette en toque
à partir de 4 ans 

Programme de 5 courts métrages 
d’animation de : Pascale Hecquet, Frits Standaert, Célia Tisserant...

France / Bel. • 2020 • 52mn

du 2 au 13 juin

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, 
mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les 
bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. 
Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent 
pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par 
Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en cachette, 
déterminé à rencontrer d’autres enfants...

Le Prince serpent
à partir de 10 ans

Programme 
de 3 courts métrages d’animation 

de Fabrice Luang-Vija, 
Anna Khmelevskaya... 
France • 2019 • 1h • VF

Dans l’antique Mésopotamie, la Reine célèbre l’avènement de son fils le Prince à 
l’âge adulte. La tradition veut qu’il honore Ishtar, déesse de la vie et de la fertilité. 
Mais celui-ci est frappé d’un mal qui semble incurable, lui donnant l’aspect repous-
sant d’un serpent géant. Pourtant le Prince insiste pour honorer la tradition.
Il se révèle alors cruellement insatiable, il en veut plus, toujours plus. Jusqu’à sa 
rencontre avec la modeste et humble esclave prénommée Tahirih...

jusqu’au 6 juin

à partir du 9 juin

Petit vampire
à partir de 7 ans

Un film d’animation de : Joann Sfar
avec les voix de : Camille Cottin, 

Alex Lutz, Jean-Paul Rouve...
France • 2020 • 1h22



du 10 au 15 juin

The Father
Réalisation et scénario : Florian Zeller

avec : Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss...
Royaume-Uni • 2021 • 1h38 • VOST

The Father raconte la trajectoire in-
térieure d’un homme de 81 ans, An-
thony, dont la réalité se brise peu à 
peu sous nos yeux. Mais c’est aussi 
l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente 
de l’accompagner dans un laby-
rinthe de questions sans réponses.

Notre avis : Florian Zeller adapte sa 
propre pièce Le Père au cinéma parce 
qu’on n’est jamais mieux servi que par soi 
-même, et pour une première réalisation 
cinématographique, le dramaturge s’en 
sort avec brio aidé par des acteurs.trices 

talentueux dont Anthony Hopkins qui n’a 
pas volé son Oscar. La confusion men-
tale de la vieillesse retranscrite à l’écran 
apporte au long-métrage une dimension 
fantastique et angoissante. 

Ecran large : Labyrinthe mental bou-
leversant, The Father est une expérience 
viscérale et proprement époustouflante de 
la déliquescence humaine. Un très grand 
premier film. 

du 9 au 15 juin

Adieu les cons
Réalisation et scénario : Albert Dupontel

avec : Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié...
France • 2020 • 1h27 • VF

Lorsque Suze Trappet apprend à 
43 ans qu’elle est sérieusement 
malade, elle décide de partir à la re-
cherche de l’enfant qu’elle a été for-
cée d’abandonner quand elle avait 
15 ans.Sa quête administrative va 
lui faire croiser JB, quinquagénaire 
en plein burn out, et M. Blin, archi-
viste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se 
lancent dans une quête aussi spec-
taculaire qu’improbable...

Notre avis : «Adieu les cons !»  est une 
autre façon de dire « Je t’aime ! » pour ce 
couple détonnant, formé par Albert Dupontel 
et la merveilleuse Virginie Efira, qui se ren-
contrent dans un monde futuriste mais pas si 
lointain, dans lequel ils doivent apprendre à 
guérir de leurs passés respectifs. C’est une 
fable moderne, un film politico-feel-good, 
parfait pour oublier ses soucis.

Rolling Stone : Entre burlesque et tragédie, 
le septième long métrage d’Albert Dupontel 
est l’un de ses meilleurs, et frappe juste : en 
plein cœur.



Pour célébrer le retour en salles, Télérama et l’AFCAE organisent 
du 9 au 15 juin, un nouveau festival : le Festival d’Avant-pre-
mières Télérama.

10 films en avant-première seront proposés au tarif unique de 5€ 
sur présentation du Pass Télérama, au Ciné St-Leu et au Cinéma 
Orson Welles (MCA).
Le pass sera disponible dans les numéros des 26 mai et 9 juin ; il 
sera également disponible sur Télérama.fr pour les abonnés. 

Voici les 7 films proposés au Ciné St-Leu :

mercredi 9 juin à 20h30 
La Terre des hommes de Naël Mandarin

jeudi 10 juin à 20h30 
Gagarine de Naël Mandarin

vendredi 11 juin à 21h00
Médecin de nuit de Elie Wajeman

samedi 12 juin à 19h00
Teddy de Ludovic et Zoran Boukherma

dimanche 13 juin à 19h00
Un triomphe de Emmanuel Courcol

lundi 14 juin à 20h00
First Cow de Kelly Reichardt

Mardi 15 juin à 20h00
Kuessipan de Myriam Verreault 



vend. 11 juin à 21h00 

Réalisation : Elie Wajeman
avec : Vincent Macaigne, 

Sara Giraudeau, Pio Marmaï, 
Sarah Le Picard...

France • 2020 • 1h22

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers difficiles, mais 
aussi ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme 
et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un dangereux trafic 
de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. Mikaël n’a plus le 
choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main...

Médecin de nuit

samedi 12 juin à 19h00 

Réalisation et scénario : 
Ludovic et Zoran Boukherma

avec : Anthony Bajon, Noémie 
Lvovsky, Christine Gautier...

France • 2019 • 1h28 • 
Int.-12ans

Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois.Teddy, 19 ans, sans 
diplôme, vit avec son oncle adoptif et travaille dans un salon de massage. Sa 
petite amie Rebecca passe bientôt son bac, promise à un avenir radieux. Pour 
eux, c’est un été ordinaire qui s’annonce. Mais un soir de pleine lune, Teddy est 
griffé par une bête inconnue. Les semaines qui suivent, il est pris de curieuses 
pulsions animales…

Teddy

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, 
où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée de démo-
lition, Youri décide d’entrer en résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et 
des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue son « vaisseau 
spatial »...

Gagarine
jeudi 10 juin à 20h30

Réalisation : 
Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
Scénario : F.Liatard, J.Trouilh, 

B. Charbit
avec : A. Bathily, L. Khoudri, 

F. Oldfield, D. Lavant...
France • 2020 • 1h37

mercredi 9 juin à 20h30

Réalisation et scénario : 
Naël Marandin

avec : Diane Rouxel, 
Finnegan Oldfield, Jalil Lespert, 

Olivier Gourmet...
 France • 2020 • 1h35

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre l’exploitation 
de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’im-
poser face aux grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, 
Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient leur 
avenir entre ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu des négociations, 
Constance doit faire face à cette nouvelle violence...

La Terre des hommes



Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l’Oregon, Cookie Figowitz, 
un humble cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. 
Rêvant tous deux d’une vie meilleure, ils montent un modeste commerce de beignets 
qui ne tarde pas à faire fureur auprès des pionniers de l’Ouest, en proie au mal 
du pays. Le succès de leur recette tient à un ingrédient secret : le lait qu’ils tirent 
clandestinement chaque nuit de la première vache introduite en Amérique, propriété 
exclusive d’un notable des environs...

First Cow
lundi 14 juin à 20h00

Réalisation et scénario :
Kelly Reichardt

avec : John Magaro, 
Orion Lee, Toby Jones...

É.U. • 2019 • 2h02 • VOST

dim. 13 juin à 19h00

Réalisation et scénario : 
Emmanuel Courcol

avec : K. Merad, D. Ayala, 
L. Cissokho, S. Khammes...

France • 2020 • 1h46

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre 
en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de 
monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une for-
midable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie...

Un triomphe

Nord du Québec. Mikuan et Sha-
niss, deux amies inséparables, 
grandissent dans une réserve de la 
communauté innue. Petites, elles 
se promettent de toujours rester 
ensemble. Mais à l’aube de leurs 
17 ans, leurs aspirations semblent 
les éloigner : Shaniss fonde une 
famille, tandis que Mikuan tombe 
amoureuse d’un blanc et rêve de 
quitter cette réserve devenue trop 
petite pour elle...

L’avis du FIFAM : Un film lumineux 
et poétique sur l’amitié et les identités 
à conquérir ! 

Kuessipan
Réalisation et scénario : Myriam Verreault, 

Librement inspiré duroman de Naomi Fontaine
avec : Sharon Fontaine-Ishpatao, Cédrick Ambroise...

Québec • 2019 • 1h57

mardi 15 juin à 20h00

Avant-Première
mardi 15 juin à 20h00

présentée par Timothée Donay 
(Distributeur du film) 

et Annouchka de Andrade 
(Directrice Artistique du FIFAM) 

pour la remise 
du Grand Prix du 40e FIFAM

 



Prochainement...  (sous réserve)

La Nuée de Just Philippot

Médecin de nuit de Elie Wajeman

Gagarine de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

Kuessipan de Myriam Verreault

De l’or pour les chiens de Anna Cazenave Cambet

Les Deux Alfred de Bruno Podalydès

Nomadland de Chloé Zhao

Prochainement... au Cinéma Orson Welles

Falling de Viggo Mortensen

Si le vent tombe de Nora Martirosyan

L’Avventura de Michelangelo Antonioni

L’Oubli que nous serons de Fernando Trueba

Promising Young Woman de Emerald Fennell

Le Ciné St-Leu reçoit le soutien d’Amiens Métropole, de la Région Hauts-de-France, 
du Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Hauts-de-France, du Centre 
National du Cinéma et de l’image animée et de l’Union Européenne - Programme Europe 
Créative. (Imprimerie : I&RG)

Ciné St-Leu
On y va les yeux fermés !
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Cinéma classé Art et Essai
avec les labels Recherche et Découverte,
Jeune Public, Répertoire et Patrimoine
membre du réseau Europa Cinemas
adhérent à l’AFCAE, au GNCR, à l’ACAP, l’ADRC, 
au SCARE, à l’ACID et à l’Agence du Court Métrage - L’Extra-Court

33 rue Vanmarcke (quartier St-Leu)
80000 Amiens • 03 22 91 61 23
contact@cine-st-leu.com
www.cine-st-leu.com
facebook : cinestleu
twitter : @cinestleu
instagram : cine.st.leu

Tarifs 
Tarif plein : 7,50€
Tarif réduit : 6€ (étudiants, demandeurs d’emploi, titulaires de la carte famille nombreuse, 
jeunes 15-18 ans et seniors +60 ans, accompagnants enfants -14 ans) 
Le mercredi c’est 6€ pour tous ! 
Tarif mini : 4€ (enfants -14 ans, séances de 12h15, titulaires du RSA, 
étudiants UFR Arts-UPJV, tarif de groupe à partir de 10 pers.)
Tarif abonnement : 50€ les 10 séances / 27,50€ les 5 séances 
(valable au Ciné St-Leu et au Cinéma Orson Welles du 1er janvier au 31 décembre)

Le guichet est ouvert 30mn avant chaque séance.

Accessibilité 
Le Ciné St-Leu est accessible 
aux personnes à mobilité ré-
duite et aux personnes en si-
tuation de handicap sensoriel.

Ciné-Filous
Pendant chaque période 
de vacances scolaires, une 
programmation sur grand 
écran adaptée aux jeunes 
spectateurs !



On prend soin de vous :
• capacité limitée : 35% jusqu’au 8 juin / 65% à partir du 9 juin
• 2 fauteuils d’écart jusqu’au 8 juin / 1 fauteuil à partir du 9 juin
• couvre-feu : 21h00 jusqu’au 8 juin / 23h00 à partir du 9 juin
• port du masque obligatoire (> 11 ans)
• maintien de la distanciation physique <1m>
• hygiaphone au guichet + gel hydroalcoolique
• paiement en ligne et par carte sans contact privilégié

réservez vos séances en ligne : amiensstleu.cine.boutique
et sur smartphone avec l’app Cine.boutique (App Store et Google Play)

Petite maman
18h30 12h15 19h00 16h45 14h00 16h00The Father

18h30 15h30 21h00 16h15 12h15Adieu les cons
16h30 12h15 18h00Playlist

14h00 14h00 14h00

du 9 au 15 juin mer 9 jeu 10 ven 11 sam 12 dim 13 lun 14 mar 15

Petite maman 17h15 14h00-19h30 15h45-17h15 13h45 17h00 13h45-17h15 12h15-15h30-19h15

Playlist 19h00 12h15-15h30 19h00 16h45 19h00 13h45

du 2 au 8 juin mer 2 jeu 3 ven 4 sam 5 dim 6 lun 7 mar 8

La Chouette en toque 10h00-15h45 15h30 15h45

Drunk 18h45

Petit vampire 14h00 14h00

Le Prince serpent
10h00-15h30 15h30 15h30La Chouette en toque

Festival Télérama Avant-premières :
20h30La Terre des hommes

20h30

Médecin de nuit
19h00

Gagarine
21h00

Balloon 17h15 13h45 18h45 15h15 17h00

Teddy
19h00Un triomphe

20h00

Kuessipan
First Cow

20h00

16h45 14h30 14h00-17h30 17h00 18h15 14h15


